
 

 

Formulaire demande de diffusion panneau lumineux 

 
 

Service Communication – Fay de Bretagne Tél. 02 40 87 33 65  - communication@faydebretagne.fr 

L'accès à vos données est strictement limité aux agents du service Communication. Conformément à la loi 

« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 

avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et 

d’opposition. Vous pouvez exercer ces droits en contactant le service. 
 
           PAGE 1 / 2 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE DIFFUSION SUR LE PANNEAU D’AFFICHAGE 

 

Service / Association : _______________________________________________________ 

 

Contact : _______________________________________________________ 

 

Téléphone : _____________________________________________________ 

 

Date de la demande : _____________________________________________ 

 

Message :  Inscrivez en MAJUSCULE une lettre par case, une case libre entre chaque mot et 

vérifiez que votre message contienne les informations essentielles : qui organise ? 

quoi ? quand ? où ? comment ? qui contacter ? 

Pour une meilleure lisibilité, nous vous conseillons de ne pas dépasser 7 à 8 lignes de texte. 

Si vous proposez une affiche, privilégier une image pas trop dense en textes. 

 

 Si nécessaire, le service communication se réserve le droit de reformuler ou refuser le message 

proposé. 
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ILLUSTRATIONS 

Image:   fichier à joindre si possible haute définition (300dpi et en RVB) 

ou picto retenu (pour le nom veuillez noter sa référence indiqué dans la base ci-jointe) : 

 

PROGRAMMATION  

 

Date de début de diffusion souhaitée :  _ _    _ _    _ _ _ _ 

 

Date de fin de diffusion souhaitée :   _ _    _ _    _ _ _ _ 

 
EXEMPLES DE DIAPOSITIVES  

 

 
 

Cadre réservé au service de validation 

Date de réception de la demande : 

Décision :       -Avis favorable  

  - Avis défavorable : 


